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EDITO
Comme le temps passe vite ! Nous voici parvenus à mi parcours des trois ans pour
lesquels l’équipe nationale a été nommée, et déjà des échéances nous bousculent: en juin, nous
aurons à Toulouse la rencontre des provinciaux qui devront partager sur des sujets importants:
redéfinir le rôle et le positionnement des provinciaux puisqu’ils ne sont pas reconnus dans la
grande majorité des provinces, préparer le grand rassemblement d’avril 2012 à Lourdes et commencer à réfléchir sur l’animation des trois ans qui feront suite.…
Mi-parcours aussi pour nous tous qui essayons de faire nôtre le thème (Cf.: l’édito de
Françoise dans la précédente Roulotte). Une belle occasion pour faire une pause… personnellement, et en équipe pour se dire où nous en sommes de ce chemin qui veut nous ouvrir aux autres,
tout en nous confirmant dans notre propre identité de baptisés nourris de la Parole de Dieu.
Comment cette Parole de Dieu (particulièrement puisée et goûtée dans l’Evangile de Saint
Matthieu cette année ) éveille en nous l’envie de témoigner, de servir, de la prier ? Avons-nous su
trouver l’opportunité pour créer des rencontres familiales ou plus larges grâce auxquelles on peut
se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu, l’expliquer, s’en nourrir ! Si ce n’est pas encore fait,
pourquoi ne pas essayer ?
Les Gitans et les Voyageurs avec qui nous partageons des instants de vie attendent
beaucoup de nous, parfois trop… Alors, comment répondre à leurs attentes sans les décevoir et
en leur donnant aussi la possibilité de se prendre en charge tant au niveau social (ANGVC) qu’au
niveau spirituel… ? Nous aussi, gadjé, attendons beaucoup d’eux, surtout de ceux qui sont engagés à nos côtés: prêtres, diacres, lecteurs, tous ceux et toutes celles qui ont des lettres de mission
confiées par nos évêques. La coresponsabilité n’est pas un vain mot, et c’est bien ensemble dans
la confiance et le respect de ce qu’est l’autre que nous parvenons à avancer un peu plus, à créer
de bonnes conditions pour l’évangélisation. Avec les fêtes pascales, nous sommes invités à ressusciter en nous ce qui est endormi. Que le Christ prenne toute sa place dans nos vies, et qu’il y
fasse grandir l’envie de la mission au service de tous !
Des événements tragiques marquent souvent notre quotidien. Il y a bien sûr ceux dont
tout le monde est au courant instantanément (Japon, Pays du Moyen Orient, Côte d’Ivoire ) et il y a
ceux qui ne touchent que nous, notre famille, nos amis, notre ville, notre diocèse, notre pays,
notre Eglise. Nous voulons communier à ces douleurs, partager les souffrances et les interrogations de chacun… Le Christ n’a donc pas fini de revivre sa passion dans nos vies, mais sauronsnous reconnaître dans nos vies l’espérance que sa Pâque fait naître ?
Des événement à venir nettement plus joyeux mettent en marche nos équipes et permettent d’envisager de beaux partages: les mois de mai et juin étant les deux mois au cours desquels
ont lieu de très nombreux pèlerinages, des premières communions, et des confirmations… Les
Saintes Maries de la Mer vont une fois encore rassembler le peuple du Voyage. Nous prions pour
que tous y soient bien accueillis, et puissent y vivre de belles rencontres avec le Seigneur et les
Saintes et qu’ils en repartent « le cœur débordant » pour dire à leurs frères sur les terrain ou dans
leurs quartiers:
« Nous avons vu les Saintes Maries, elles nous ont dit que le Christ est
ressuscité, à notre tour, nous vous l’annonçons »
Frère Daniel
Aumônier national
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Nouvelles du Collectif Rom
Extraits du compte rendu de la dernière rencontre à Paris
LA PASTORALE DES MIGRANTS , c’est quoi ? (intervention de Bernard FONTAINE)
Service d’Eglise rattaché directement à la Conférence des Evêques. L’Eglise n’a pas sa finalité en elle-même,
elle est au service de la mission.
Longue tradition biblique de l’accueil de l’étranger. La migration est toujours une question ! L’autre, l’étranger
ne doit pas être exclu, le Christ s’identifie (cf. Mat 25)
Les Rom sont d’abord une Bonne Nouvelle : ils contribuent à notre connaissance de Dieu !L’ouverture, le
décentrement, penser l’autre dans sa diversité : notre monde est à unifier dans la diversité (cf. Pentecôte)
Pas d’assimilation, mais une intégration où chacun reste lui-même.
Comment sortir de nos peurs ? Comment favoriser l’accueil et la rencontre ? Rappeler la richesse de
l’ouverture (universel) : chance pour l’Eglise et nos sociétés
Donner le goût de la catholicité. Oser une parole (cf. les cercles du silence)
Interpeller sans cesse Eglise et élus.
Favoriser le dialogue interreligieux
Eclairer les chrétiens et les accompagner dans la découverte des rom. Importance de comprendre l’histoire
des migrations (ex : il n’y a pas un Islam, mais des islams que nous ne connaissons pas bien).
L’ouverture à l’autre n’est pas spontanée : elle reste de notre liberté
L’accueil est une promesse de vie pas simplement un devoir moral !
2 ouvrages à lire : « Grandir dans la crise » - Cef-Bayard Fleurus Mame, Par le Conseil famille et société –
2011.
« Immigration ! Pourquoi les chrétiens ne peuvent se taire » - Editions de l’Atelier 2011 par F. Soulage et G.
Medevielle
INTERVENTION CLAIRE SABAH – Lois européennes
Les Roumains et les Bulgares sont citoyens européens depuis 2007.
10 pays ont pris des « mesures transitoires » (fin en 2013) pour limiter l’accès au travail et au séjour.
La France est dans ce cas. La libre circulation est limitée à 3 mois. Après ces trois mois, il n’y a pas de liberté
d’installation. Il faut un titre de séjour qui est conditionné aux ressources et à un titre de travail.
Pour l’accès au travail, il existe une liste de 150 métiers « ouverts »
Il faut trouver l’employeur. Il faut remplir un « contrat simplifié ». Payer une taxe à l’OFII (80 % du salaire mensuel brut). Attendre l’autorisation de la Préfecture.
Fin 2013, l’accès à l’emploi sera libre !
Mais on pourra toujours expulsé ceux qui seraient «une menace à l’ordre public» (problème de délits)
La loi Besson, en cours de discussion prévoit la possibilité d’expulsion pour «abus du droit de circulation» (pas
sûr que l’Europe ne réagisse pas).
LOPPSI 2 a été voté, mais le conseil constitutionnel a déclaré l’article 32 ter, non-conforme à la constitution :
article que donnait la possibilité d’expulser sans recours au juge.
Compte-rendu de Jean-Louis Trouslard
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LES JEUNES ET LES J.M.J

J M J INSCRIPTIONS
Voici maintenant venu le temps de s’inscrire pour les JMJ
(Journées Mondiales de la Jeunesse)
Vous pourrez trouver dans les n° 216 et 217 de la Roulotte des
indications sur le contenu et le déroulement de ces journées.
Prénom ………………………………..
(en caractère d’imprimerie)

Nom………………………………………………
Gitans et Voyageurs

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : …………………………………. mail: ……………………………………………………………...

Participera aux J M J de Madrid qui auront lieu du 16 au 21 Août 2011.
Règlement : 370€
370 (*)

Chèque à l’ordre de : UADF ANGV

* Je partirai de TOULOUSE le dimanche 15 août de la Maison Diocésaine du Christ
Roi
* Je partirai de TARBES le dimanche 15 août (après avoir laissé mon camion ou ma
caravane à Lourdes)
(Je fais une croix dans la case de mon choix )
Je fais partie d’un groupe de la région de : ……………………………………….
dont le responsable est :……………………………………………...
* Pour le règlement, nous invitons les aumôneries diocésaines et provinciales à se montrer généreuses, il serait
dommage que le prix demandé ( la location du car, les déplacements et hébergements à Madrid) empêchent un
jeune de venir. Une participation de chaque jeune de 185€ maximum paraît raisonnable, le reste étant couvert
par les aumôneries. Dans certains diocèses une aide peut aussi être demandée à cette occasion exceptionnelle.
100€)) elle dépendra du nombre
La contribution de l’Aumônerie Nationale diminuera le coût du voyage, (de 50 à 100
de participants.
Pour des renseignements complémentaires, contacter le Père Vincent BASSEREAU N° 06.61.77.14.34

NE PAS TARDER A S’INCRIRE
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En Languedoc Roussillon
Témoignage de Thérèse, femme de Paul GIMENEZ dit peseta.
L’évêque de Carcassonne, Alain PLANET, l’avait institué prêcheur avec plusieurs autres gitans de Lézignan en
Octobre 2009. Depuis 2 ans il était membre du conseil paroissial de Lézignan avec François SARGERO .
« Depuis ton enfance tu écoutais déjà ton grand-père prier pour les malades et quand il est parti, ton père a pris la
relève pour que tu suives le chemin de Dieu. Quand tu as eu 30 ans tu as pris le don que tes anciens t’ont transmis
ainsi qu’Alexandre ( Garcia) le diacre qui venait souvent à la maison te donner ses connaissances de Dieu et tout
pour diriger en tant que responsable, même Régis était considéré comme de la famille et même les Gitans de Carcassonne. Tu es allé partout où on avait besoin de toi, que ce soit hôpitaux, maison ou autre.
Tu étais connu de tous car tu as toujours fait le bien autour de toi. Quand quelqu’un était malade après ta venue il
était bien. Tout le monde te connaissait pour ta gentillesse. Le peu que tu avais tu le donnais. Grâce à toi une chapelle a vu le jour sous le nom du Saint-Esprit, où tout le monde peut se recueillir. Nous te remercions pour ce que tu
nous as apporté. Tu ne regardais pas les différences, qu’il soit français, gitans ou autres, tu prêchais avec amour
pour tous. Quand tu es entré dans ma vie tu m’as donné beaucoup de bonheur, d’amour, de joie et 2 merveilleux
enfants qui à leur tour nous ont donné des petits enfants que tu as fait grandir dans l’amour de Dieu. Maintenant le
vide et le manque sont là, tous les jours.
Quand tu étais à l’hôpital, j’étais près de toi avec l’espoir que tu te relèves. Malheureusement Dieu t’a rappelé à lui.
Tu es en paix avec les tiens dans l’amour de Dieu. Tu étais croyant de toute ton âme. Tu me parlais que je rencontre
l’évêque de Carcassonne. Il était généreux. Tu voulais que nous suivions ton chemin, de la chapelle à Lourdes, ainsi
que ton fils David suive tes pas dans la croyance comme les anciens l’ont appris. Tu étais l’ange gardien de la famille
et de tout le monde. Aide moi à me relever, car je me sens seule sans toi avec qui j’ai tant partagé de joie. Ma souffrance est si grande. J’ai tant pleuré, j’ai tant pensé à toi tout le temps. La vie sans toi n’est plus pareille. Je me retrouve seule avec les enfants. Tout ce que je faisais avec toi, je le fais seule. Quand j’allais à l’hôpital tu étais toujours
présent pour nous. Tu resteras pour toujours près de nous dans nos cœurs car nous t’aimons. »

Joseph Baptiste est décédé à l’âge de 68 ans à l’hôpital d’Alès, entouré des siens.
Reconnu dans sa communauté comme le roi des gitans, “Zeze” Baptiste est né à Alès, « un 21 juin, le jour de
la fête de la musique et du début de l’été », raconte son fils, Payou Baptiste, président de la communauté gitane
du Languedoc-Roussillon et délégué national de l’Union française des associations tsiganes. Avec son épouse
Chopi (Françoise), il a eu 6 enfants.
Hier la communauté gitane s’est retrouvée sur Alès, dans le quartier des Promelles. Venus de toute la
région et notamment de Montpellier, famille, proches et amis se sont rassemblés. Considéré comme un
« patriarche » et un sage, Zeze Baptiste était reconnu par les siens « comme un homme de paix ». « C’est lui
qui intervenait à Montpellier, à Nîmes ou à Alès quand il y avait un désaccord entre deux familles
gitanes », explique le Montpelliérain Tiou Maraval. « C’était un médiateur avant l’heure », reconnaît Payou
Baptiste. « Ce sont les gitans qui reconnaissent dans une personne celui qui est capable de
rassembler. »
Zeze Baptiste a été toute sa vie commerçant sur les marchés de la région. Mais il occupait surtout une
fonction hautement honorifique dans sa communauté, fonction reconnue par l’église catholique. Depuis l’âge
de 18 ans, il était l’un des quatre porteurs de la barque de la vierge noire, Sainte Sara, patronne des gitans, lors
de la procession aux Saintes-Maries-de-la-Mer. Il en était même le porteur de tête jusqu’à ses 65 ans.
Avant son décès, Zeze Baptiste a désigné son petit-fils Lonny (22
ans) pour prendre sa suite lors des fêtes religieuses. Et son arrièrepetit-fils Eloi (7 ans) « pour perpétuer la tradition gitane » et, qui
sait, devenir un jour roi des gitans à son tour.
Les obsèques religieuses ont eu lieu à la cathédrale d’Alès.
Article paru dans le journal local « Midi Libre »

ANNEE 2011 Avril N° 218 page 6

Province de Tours

Aumônerie des Gens du Voyage de St Amand Montrond

Nous voudrions évoquer rapidement deux aspects de l’aumônerie : l’échelon régional et
en second lieu les activités dans la partie sud : le Berry, diocèse de Bourges
A l’échelon régional - Nous nous réunissons une fois par an en général chez les
Annonciades de Bourges-St Dulchaud ; dernière réunion le 12 décembre 2010. Nous
étions 21 personnes dont un prêtre, 2 diacres, en particulier Alexis Vogt , 4 religieuses,
des laïcs et plusieurs voyageurs. Bien sûr nous prions ensemble, en particulier pendant
la messe, nous mangeons ensemble : moment favorables aux échanges sympathiques.
A la réunion nous avons évoqué longuement l’affaire de St Aignan, celle de
Draguignan, constatant que la peur nourrissait toute cette violence. L’attitude du Procureur de la République qui a attendu la fin des obsèques pour enquêter et l’intérêt exprimé par l’évêque de Blois ont été soulignés. La discussion c’est élargi au plan national et
a mis en relief les vives inquiétudes concernant la "politique" développée vis-à-vis des
migrants et nomades et les amalgames sans nuance entre Rom et Voyageurs.
D’autres nouvelles sont échangées sur les nombreux déplacements effectués par Alexis
et Marie-Thérèse son épouse, Jean-Louis Trouslard (diacre du diocèse. d’’Orléans)
constate que les Voyageurs catholiques sont peu nombreux et que nous ne sommes pas
dans le même rapport avec les évangéliques : une famille, un pasteur. D’autres cas de
difficultés de vie quotidienne pour les Voyageurs sont signalés. Le calendrier des
pèlerinages est passé en revue. L’Aumônerie du "Berry" - Elle se réunit deux fois par an
le plus souvent à Argenton sur Creuse, (la prochaine fois le 9 mars 2011). L’équipe est
constituée essentiellement de deux groupes agissant plus dans le sud –Berry : l’un dans
l’Indre, l’autre dans le Sud Cher. Signalons d’abord que les contacts sont bons avec le
clergé diocésain, l’archevêché vient même de nous doter d’un petit budget.
Dans l’Indre on note l’existence de groupes de prières, de réunion commune avec les
évangéliques, Andréane Vire (fille de Marianne et Retcha) à un poste officiel de soutien
scolaire pour les enfants de Voyageurs au collège de St Gaulthier.
Dans le Saint Amandois (Cher sud) nous avons déploré le départ de Louis Boursault et
presque aussi totalement celui des Petites Sœurs de l’Evangile, mais nous avons avec
nous le père Marie Laurent Mourot, vicaire à St Amand et Jacqueline Blaye (oblate des
sœurs de St Jean) qui reprennent le flambeau avec succès : baptêmes, prières en
commun, chemin de crois pour le vendredi saint préparé par les Voyageurs, célébration
de Noël et des Rameaux. Il reste beaucoup de travail mais nous ne sommes pas au
désert. Les équipe préparent et se réunissent en particulier dans le cadre du pèlerinage
des Gens du Voyage à Notre Dame de Miséricorde de Pellevoisin pendant lequel trois
jours d’échanges et de prières sont vécus dans une fraternité bien réelle.
C’est dans l’Espérance et avec l’aide du St Esprit que toutes et tous nous sommes
heureux de vivre cette quête de Dieu.
St Amand le 23 février 2011
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RETCHA et MARIANE
Par la force des choses Retcha et Marie Anne prenant une retraite un peu forcée (problèmes de santé…) ils
ont pensé mettre à profit cet arrêt de la vie professionnelle pour utiliser un peu leur modeste expérience
de voyageurs, de couple mixte, de musicien chanteur (auteur bien sûr) pour Retcha, au service des
personnes, voyageurs ou gadjé, intéressés par la vie et l’esprit du Voyage, l’histoire (qui s’appuie sur de
nombreuses lectures) et tout simplement la vie quotidienne dans le monde du voyage. Aussi partager leur foi.

Ce qu’ils font :
des soirées musicales entrecoupées de textes se rapportant à tout ce qui est dit ci-dessus..
ou, des interventions dans des collèges, des lycées ou même des écoles primaires, adaptées à l’âge
des enfants, suivies ou intercalées de dialogues, questions etc…
ou des témoignages dans des associations non confessionnelles où là, ils ne témoignent pas et tant
que chrétiens, mais simplement en voyageurs engagés.
Le répertoire de Retcha se compose de chants, pour la plupart composés par lui-même qui peuvent
aller de la « Nostalgie du Voyage passé, au témoignage de sa foi "La Bonne Nouvelle", en passant
par l’incontournable "Holocauste oublié". Les intervenants peuvent être : le couple seul, ou avec
une de leurs filles. Il est évident que dans chaque lieu, ils font participer les voyageurs de
l’endroit qui, par leur intervention peuvent compléter, ajouter, dire les différences de vie.
Pratiquement à chaque "prestation" un dialogue s’installe à la fin entre voyageurs et gadjé.

Ce qu’ils ne sont pas :
Des conférenciers…
Des professionnels, Cà implique qu’il ne s’agit pas d’un travail pour eux mais d’un engagement
bénévole pour lequel ils ne demandent qu’un défraiement (frais de déplacement).
Des musiciens de jazz manouche. Pour cela, un groupe constitué peut les accompagner, il s’agit de Am
Ketenes Swing, ce sont des musiciens pro, ce qui implique une rémunération..
Enfin surtout, ils ne se prennent pas trop la grosse tête et ces expériences vécues depuis les années 80
dans de nombreux lieux (églises ou autres) en France ont fait qu’ils ont appris, que même en abordant des
sujets difficiles, on peut quelquefois bien rire et détendre les gens. C’est le début de l’entente voyageurs et
gadjé, n’est-ce pas le but recherché ?
Alors si vous êtes intéressés, appelez les au 02 54 47 19 44 ou 06 18 94 44 37. Comme dit Retcha, si on
peut, par ces interventions, aider à mieux faire connaître les voyageurs et partager notre foi, on aura
apporté peut-être notre petite pierre à l’édifice…
Quelques références de personnes qui ont fait appel à eux : Daniel Elzière, Vincent Bassereau, Gilbert
Tenailleau, Sr M.Jo Barillon, Jean Augereau, Mgr F. Jacolin, Roland Gruart, Jean-Louis Trouslard, CCFD de
l’Indre et de Limoges etc… pardon à ceux qu’on oubli….

Site de Am Ketenes Swing :
www. amketenes.com
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Paroisse Ceferino
Lors de la célébration Eucharistique du Dimanche 13 mars à la Basilique de Longpont sur Orge (91) dans le
Diocèse de l’Essonne, à Notre Dame de Bonne Garde, Monseigneur Michel Dubost, a proclamé la
naissance de la paroisse Bienheureux Ceferino Giménez Malla en paroisse personnelle pour les «Gens du
Voyage»… Il a donné à cette paroisse une mission d’évangélisation de ce peuple.
Pendant la célébration ont eu lieu des baptêmes, confirmations et première communion de Voyageurs
Ainsi l’Eglise en Essonne apporte son soutien et son assistance spirituelle en faveur des Gens du Voyage, avec une
pastorale spécifique, attentive à leur culture.
Qui est Ceferino Giménez Malla ?
Ceferino Giménez Malla dit : « El Pélé » est né en 1861 à Benavent de Lérida (Espagne) d’une famille de Gitans
catholiques. Baptisé, il vécut en nomade pendant quarante ans et finalement se fixa à Barbastro. Marié selon les
coutumes nomades et ensuite à l’Eglise, il n’eut pas d’enfant mais accueillit une nièce de sa femme et l’éleva. Une
foi vive l’habitait. Malgré qu’il n’eut pas été à l’école et ne sut jamais lire, il
rassemblait les enfants gitans et non-gitans pour leur enseigner l’histoire sainte et les principales prières. Il faisait la
paix entre les gitans espagnols et trouvait des solutions à leurs problèmes avec les autres.
Quand la guerre civile éclata en 1936, comme beaucoup de prêtres, de religieuses et de laïcs catholiques, Ceferino
Giménez Malla dit : « El Pélé » fut tué a Barbastro pendant la persécution religieuse. On le
fusilla en début du mois d’août 1936, au cimetière municipal : Il mourut en criant : « Vive le Christ Roi » et en
tenant son chapelet à la main. Déclaré martyre de la foi catholique, Ceferino Giménez Malla a été béatifié par le
Pape Jean Paul II le 4 mai 1997.

Gérard Henry Diacre permanent
Aumônier des gens du voyage pour le diocèse d'Evry

Prière

Ce dimanche 13 mars Mgr Michel DUBOST, évêque d’Evry
Corbeil, a institué la paroisse personnelle des Gens du Voyage
pour le diocèse. Sa mission sera l évangélisation de leur peuple,
sans oublier les gadjé. Cette mission sera
accompagnée de la préparation aux sacrements, en lien avec les
paroisses locales lorsque cela ne nous sera pas possible pour
diverses raisons. Les paroles du père Evêque ont été très fortes,
surtout quand il y nous a appelés ses amis.
Que l’Esprit Saint fasse son œuvre en se servant de ceux qui se
sont mis au service de cet appel de l Église! Qu il souffle pour
susciter d’autres missions, semblables ou non, parmi les Voyageurs des différents diocèses appelés par l Église.
Michel Debarre

Dieu notre Père, grand et bon,
dans la lumière
et par la force de ton Esprit
tu as uni Ceferino le Gitan,
premier martyre de son peuple,
à la passion de Jésus.
Nous te rendons grâce
d’avoir ainsi honoré tous les nomades
du monde que tu aimes.
Suscite de saints missionnaires
dans son peuple et dans l’Église
et aide les à imiter l’exemple
de ce vrai croyant,
plein d’amour pour toi
et bon samaritain
avec son prochain.
Soutenus comme lui par l’Eucharistie
et des prières à Marie,
aide nous à devenir des chrétiens
prêts à suivre le chemin de la croix
dans l’espérance de partager
ta gloire pour toujours.
Par Jésus Christ, notre Seigneur.

ANNEE 2011 Avril N° 218 page 9

Le chemin du Niglo
A Lourdes, un accueil spirituel pour les Gens du Voyage.
A l’initiative du diacre Claude DARDENNE de la région Midi-Pyrénées, « Le Chemin du Niglo » a été crée à
Lourdes pour les Gitans et Gens du Voyage qui ont une grande dévotion envers Marie (pour ceux qui ont la
possibilité de se rendre à Lourdes comme pour ceux qui sont loin ou empêchés de faire de longs voyages.) C’est
Mgr Jacques PERRIER évêque de Tarbes-Lourdes qui l’a inauguré le 11 février 2003.
Depuis cette date, nombreux sont ceux qui à travers la France par téléphone ou internet prennent contact avec les
bénévoles qui tiennent les permanences au « Chemin du Niglo » pour demander conseil, demander une messe au
sanctuaire, demander de déposer un cierge à telle ou telle intention.

Le Chemin du Niglo
Est un lieu d'accueil fraternel où la culture de chacun est comprise et respectée.
Il répond à la demande et à la recherche spirituelle des Voyageurs qui passent à
Lourdes en dehors de leur pèlerinage national de fin août.
Il écoute ce que les Gens du Voyage viennent chercher à Lourdes et leur explique ce
qu'ils peuvent y trouver pour les aider à vivre une démarche de foi.
foi
Au « Chemin du Noiglo », on prier avec les Voyageurs car on reçoit par téléphone leurs
intentions de prière.
On leur fournit les coordonnées de leur "rachaïl"
On permet aussi à ceux qui ne sont pas Voyageurs de s'informer, de mieux les connaître
(de les découvrir autrement que selon les clichés habituels)

min
Le che
lo
ig
N
du

"LE CHEMIN DU NIGLO"
FONCTIONNE TOUTE L'ANNEE
IL EST OUVERT TOUS LES JOURS
de 9 h à 12 h

1 Boulevard Rémi-Sempé 65100 Lourdes Tel: 05.62.42.78.58

mail: niglolourdes@wanadoo.fr

AIDEAIDE-NOUS A MARCHER A LA SUITE DU CHRIST
Esprit de vérité, qui es venu à nous le jour de la Pentecôte
pour nous former à l’école du Verbe Divin,
remplis en nous la mission pour laquelle le Fils t’a envoyé.
Remplis tous les cœurs et suscite chez de nombreux jeunes
l’aspiration à ce qui est authentiquement grand et beau dans la vie,
le désir de la perfection évangélique, la passion pour le salut des âmes.
Soutiens les ouvriers de la moisson et donne la fécondité spirituelle
à leurs efforts pour accomplir le bien.

1er mai à Rome,
béatification
du Pape JeanJean-Paul II

Rends nos cœurs parfaitement libres et purs,
et aide-nous à vivre en plénitude la marche à la suite du Christ,
pour goûter comme le don ultime venant de toi
la joie qui n’aura pas de fin.
Jean-Paul II à Rome le 14 octobre 1989
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Et en Aquitaine, quoi de neuf ?
A Dax, on fait des baptêmes
Une école de la foi à Buglosses avec ceux de Pau sur le thème du mensonge et comment un regard
d’amour peu nous faire proche du regard de Dieu.
A Bordeaux, on s’inquiète des annonces de la fin des temps.
On se retrouve pour les baptêmes et les funérailles.
A Périgueux, on visite les uns et les autres.
A Pau, une belle cérémonie de baptême à permis aux voyageurs et aux gadgé de se rencontrer

La vie continue malgré
•
•
•
•
•
•

Que nos rachails ont beaucoup à faire et son trop occupés et donc pas toujours disponibles
Que nos amis évangéliques sont un peu trop envahissants
Que les travailleurs sociaux manquent parfois d’une bonne connaissance de nos vrais
problèmes.
Que les dynamiques de rencontres autour des schémas départementaux s’essoufflent voir
disparaissent.
Que les restrictions budgétaires deviennent parfois difficiles à gérer.
Que les gens en difficultés financières sont de plus en plus nombreux

Les bons projets tiennent la route
Les 29 et 30 avril et le 1er mai nous serons en
pèlerinage à Verdelais, cette année nous avons
retenu comme thème « En famille avec Marie »
Aux mêmes dates, ceux de Bayonne et de Pau se
retrouveront à Pardies Piétât. Et comme le 1er
mai à Rome le bon pape Jean Paul II sera
béatifié; ils réfléchiront sur ce qu’est être
bienheureux.
Du 6 au 8 mai nous serons à Buglose près de
Dax
Du 1er au 3 juillet nous mettrons en fin en œuvre
notre grand projet d’un pèlerinage inter
provincial avec la province de Midi-Pyrénées et
Charentes-Poitou-Limousin
Ce pèlerinage se fera à Bonne Encontre, près
d’Agen
Enfin le 6 juillet près d’Urrugne il y aura une
journée pèlerinage à Socorri

Ne perdons pas les bonnes traditions pascales
Au matin de Pâques, en entendant les cloches sonner, les anciens avaient l’habitude de ramasser
entre 9 et 12 cailloux, qu’ils gardaient ensuite précieusement dans un coin de la camping pour s’en
servir en cas de danger, par exemple les soirs d’orage un de ces cailloux jetés sur le toit était une
protection sur.
Etais-ce la mémoire des brisures de la pierre qui fermait le tombeau du Christ, pierre brisée par la
force de vie que nous offre le Christ ressuscité ;
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GENS DU VOYAGE : PROVINCE DE RHONE- ALPES
Lors de notre dernière rencontre Provinciale (le 3 avril 2011) nous avons réfléchi sur le thème « La Mission ». Il s'agissait de prendre conscience que lorsque Jésus a choisi ses disciples, il les a choisi pour
« être avec lui et pour les envoyer prêcher» (Mc 3,14). Tout d'abord les disciples forment « une
équipe », un groupe uni (les douze apôtres). Ensuite, Jésus les choisit pour « être avec lui », donc il ne
s'agit pas de prendre la place de Jésus, mais « d'être avec lui ». Et enfin, Jésus les choisit pour « les envoyer prêcher ». Vivre unis, Être avec Jésus et proclamer la bonne nouvelle, c'est la Mission de toute
l'Église. Telle est aussi notre Mission, en tant que membres de cette Église.
Voici les fruits de notre réflexion:
La lettre de Mission
La lettre de Mission est un engagement, un service, un envoi pour faire la volonté de Dieu en proclamant
l'Évangile. C'est un envoi official de l'Église en vue d'une responsabilité. La lettre de Mission est aussi
une reconnaissance officielle de la part de l'Église, car on ne se donne pas une mission, on la reçoit. La
lettre de Mission « ouvre les portes » et les cœurs et rend plus facile l'annonce de l'Évangile.
Le Christ nous appelle mais nous avons des charismes différents. C'est pourquoi le travail en équipe est
essentiel. Le risque de celui qui a une lettre de mission c'est de se prendre pour un notable et oublier que
c'est un service. Il faut donc que cette lettre ait une durée limitée et qu'après relecture elle puisse être
renouvelée. Mais d'un autre coté, être chrétien est un devoir de tous les jours. Il faut créer des antènes
dans tous les départements et entretenir les temps forts.
Les Missions
L'aumônerie de Lyon s'est proposée de relancer les missions catholiques. L'année dernière elle a animée
une mission à Belvaux laquelle a été très positive. Les voyageurs y ont bien répondu : ils étaient
nombreux. Cette équipe d'aumônerie dispose aujourd'hui d'un chapiteau et d'une sono. L'idée c'est d'aller
évangéliser sur le terrain : d'aller vers ceux qui ne bougent pas, d'inviter famille par famille, de prendre
en charge les enfants et les jeunes pour qu'il puissent avancer dans la connaissance de la foi, de faire le
lien avec les différentes mairies pour avoir un terrain assez grand pour accueillir quelques dizaines de
caravanes, mis à disposition par celles-ci. Cela demande un grand effort, mais l'aumônerie de Lyon est
motivée et prête à animer d'autres missions. Vers la fin du mois de mai une nouvelle Mission se fera à
Notre Dame de Limon (près de Lyon). L'idée est de pouvoir faire d'autres missions dans la Province dans
les années à venir.
Groupes de Prière et Pèlerinages
Notre Province dispose de quelques lieux de prière où les voyageurs peuvent se rendre de manière régulière pour célébrer la foi. Il y a aussi les lieux de pèlerinage. Nous les avons répertoriés :
Rhône : groupe de prière (tous les jeudis à 20h), groupe biblique, (mercredi soir), prière à domicile
(selon les demandes). Pèlerinage (Notre Dame de Fourvière, au mois de novembre). L'aumônerie anime
aussi les Missions.
Loire : Groupes de prière à Saint Étienne (tous les jeudis), groupe de prière à Lorette (tous les vendredis), groupe de prière à Andrezieux (le dernière mercredi du mois), groupe de prière à Saint-Chamond
(le deuxième vendredi du mois). Pèlerinages : Valfleury (le 8 mai) et Lalouvesc (le 26 juin). Certains
membres de l'aumônerie suivent des formations biblique, ecclésiale et liturgique. Aussi les voyageurs
participent à l'animation des messes en paroisse.
…/...
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Savoie : Pèlerinages : Notre Dame de Myans (le 8 décembre), pèlerinage d'Ars (du 21 au 25 juillet).
L'équipe d'aumônerie organise aussi, avec l'aide de l'aumônerie de Lyon, la Mission Catholique de
Belvaux du 5 au 13 juin 2011.
Isère : Groupe de prière (le lundi soir). Pèlerinages : Notre Dame de la Salette (le 18 juin), Notre
Dame de Losiers (le 15 août).
L'ardèche : Il est difficile de mettre en place des groupes de prière, mais les voyageurs sont invités à
participer à la vie paroissiale.
Drôme : Pèlerinage à Notre Dame de Fresneau (le 8 septembre).
Projet des Missions et Rassemblements :
Une semaine de Mission sera organisée à Grenoble du 11 au 18 septembre 2011.
Nous avons décidé aussi de faire un rassemblement des tous nos groupes de prière le 9 octobre 2011.
Nous pensons qu'il est indispensable de rassembler nos forces et de faire des Missions chaque année.
Avec l'aide de Dieu.
German NINO , Marius LUISSI, Freddy MEJEAN

RENCONTRE DES PROVINCIAUX 29-30 JUIN A TOULOUSE
Comme chaque année depuis quelques temps, la rencontre annuelle des provinciaux se déroulera à
Toulouse à la Communauté Gitanie les mercredi 29 et jeudi 30 juin jusqu’à 14h avec possibilité d’arriver le mardi après midi.
Au programme
Suite (et fin) de la réflexion sur les Provinciaux: nomination, et redéfinition des rôles, liens avec les
diocèses et le national. Mgr Raymond Centène et le Père Bernard Fontaine directeur du SNPMPI participeront à la réflexion.
Préparation du rassemblement national des 20, 21 et 22 avril 2012.
Réflexion sur la future organisation de l’aumônerie nationale suite au sondage qui devra être fait au
cours du rassemblement.
Nous invitons les provinciaux à venir à cette rencontre avec quelques éléments pour que l’équipe
nationale puisse bien organiser les temps forts à venir.
1.

Par province les noms des personnes qui pensent participer à la rencontre de Nevers en octobre
prochain (Gitans et Voyageurs qui ont un ministère ou une lettre de mission)

2.

Par province les noms des personnes qui seront déléguées pour participer au rassemblement national de Lourdes sachant que nous souhaitons une forte représentation des Gitans et Voyageurs

3.

Les noms des personnes qui acceptent cette année de jouer de rôle de médiateurs au 55ème pèlerinage de Lourdes.

4.

Les dates des pèlerinages pour 2012

……………
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LES JEUNES ONT DES TALENTS

Nous avons reçu dernièrement le CD des jeunes de Clermont « TU ES MA VIE » enregistré dans les studios de
RCF Clermont-Auvergne et celui de
Miriam Debarre d’Ile de France « TON AMOUR SE REPAND ». Bravo pour ces réalisations
personnelles que nous vous recommandons. Vous pouvez
les commander de la façon suivante:
TU ES MA VIE
Au prix de 12€ frais postaux compris
Pastorale des Gitans
Centre Diocésain de Pastorale
133 av de la République
63051 Clermont-Ferrand cedex 2
TON AMOUR SE REPAND
Au prix de 12€ frais de port compris
Michel Debarre
8 Sentier de la Vallée
91120 Palaiseau
contact: 06.12.69.90.98

Que nos vies soient reflet de Jésus
Dieu notre Père, Jésus ton Fils nous appelle
à être sel de la terre et lumière du monde.
Que la lumière de ta justice brille dans nos vies;
alors nos gestes et nos paroles pourront apporter au monde
une saveur d'Évangile et nos vies seront le reflet de Jésus,
Lumière du monde.
Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur,
dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles.
Amen.
Journée Mondiale de la Jeunesse 2002
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PELERINAGE A BARBASTRO
7º PELERINAGE INTERNATIONAL DU PEUPLE GITAN
14º ANNIVERSAIRE DE LA BÉATIFICATION
75 ANS DU MARTYRE
150 ANS DE LA NAISSANCE
de

Ceferino GIMENEZ MALLA
« El Pelé »
BARBASTRO 6-7-8 mai 2011
PROGRAMME
Vendredi 6 : après-midi accueil et l'installation au Collège-Séminaire ou au El Pueyo.
21h temps de prière à la Chapelle du Collège-Séminaire.
Samedi 7 : 10h30 procession des pèlerins dès la place San Antonio à la Paroisse.
11h00 ouverture du VII Pèlerinage
16h00 visite de l’église, musée et crypte des Martyrs Missionnaires Clarétiens.
16h30 déplacement au Sanctuaire de Torreciudad pour réciter le Chapelet.
21h00 Chemin de Croix à la pinède du Collège-Séminaire.
Dimanche 8 : .11h00 Prière au cimetière.
12h00 rassemblement devant la maison du Bienheureux Ceferino. Procession vers l'Église Paroissiale pour
assister à l'Eucharistie présidée par Mgr Ciriaco BENAVENTE, évêque d’ALBACETE, Président de la
Commission Episcopale Espagnole des Migrations.
13h30 apéritif dînatoire à la place San Antonio.
16h30 bénédiction des familles et des caravanes par le Curé de San Francisco.
RENSEIGNEMENTS
CollègeCollège-Séminaire : 60 places.. 12 € la nuit
Terrain gratuit (participation)
Pas de petit-déjeuner ni repas.
El Pueyo : 60 places.. Logement gratuit (participation)
Porter les draps et serviettes.
Pas de petit-déjeuner ni repas
Pas de caravanes
Repas : Hôtel « Mi Casa ». 12 € le repas.
INFORMATION et INSCRIPTIONS
Votre Aumônier Diocésain qui transmettra.
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Association Nationale des Gens du Voyage Catholiques
(ANGVC) - 52 rue Charles Michels - 93200 Saint Denis
Tél. 01 42 43 50 21 - Fax. 01 42 43 50 09 - Email : angvc@free.fr - Site Internet : www.angvc.fr

EDITO du Bulletin de liaison N°25 Mars 2011

DECEPTION !
En faisant le constat que la baisse des subventions publiques depuis plusieurs années nous attirait dans le
gouffre des déficits répétés et que les caisses de l’association étaient sur le point d’être rapidement vides,
j’ai lancé le 15 février dernier un appel de détresse à tous les adhérents pour qu’ils se mobilisent pour
permettre que l’ANGVC continue de fonctionner avec tous ses permanents. Le but était de collecter entre 15
et 20 000 euros très rapidement pour garder la « tête hors de l’eau ». Un mois et demi plus tard, l’ANGVC a
reçu 6 200 euros de dons.
Le mot nous fait mal mais il est frappant de vérité. Oui, nous sommes déçus car nous n’avons pas pu mieux
vous convaincre d’aider l’association. Je veux d’abord renouveler mes sincères remerciements aux quelques
70 adhérents (dont une vingtaine de voyageurs) qui nous ont soutenu, certains très généreusement, pour
arriver à ce résultat. Je souhaite m’adresser particulièrement ici aux 500 autres (dont près de 400
voyageurs !) qui ont choisi de ne pas réagir à notre SOS.
Certains vont penser qu’on parle beaucoup d’argent à l’ANGVC, d’autres qu’ils ne peuvent rien faire, et, qui
sait, plusieurs d’entre vous encore voudront s’imaginer sans savoir que c’est mal géré. Ou pire… A tous, je
veux dire deux choses essentielles. Rien n’est gratuit ou presque dans ce monde, alors oui, l’association a
impérativement besoin d’argent pour vivre et remplir sa mission d’appui et de conseil juridique aux
voyageurs. En second lieu, oui, l’association garde au centre de ses préoccupations l’intérêt de tous les
voyageurs. A ce sujet, rien ne nous interdit de penser que cette baisse des subventions publiques, pourrait
avoir été décidée, non pas tant parce que l’Etat n’a plus d’argent*, mais pour nous « punir » des positions que
nous défendons depuis 14 ans.
Aussi, pour mettre à plat comment les choses se passent, j’ai demandé au Délégué général de vous
expliquer dans ce bulletin à quoi sert l’argent de l’association. J’espère ainsi que chacun comprendra mieux,
d’une part la réalité de notre fonctionnement, mais aussi l’importance de nous aider.
En attendant, la situation m’impose malheureusement de prendre la décision de procéder au licenciement
de notre juriste. Mesure provisoire j’espère, car je souhaite vivement qu’il revienne vite dès que nous aurons
pu trouver les moyens de financer convenablement son poste. Nous devrons peut-être également suspendre
un moment la location des bureaux à St Denis, le temps de trouver une solution moins onéreuse. Le Délégué
général assurera alors probablement sa mission depuis son domicile ainsi que la permanence téléphonique
sur le portable. Je peux vous assurer qu’il consacre, en lien permanent avec ses responsables, toute son
énergie pour assurer la continuation de votre association.
Alice

JANUEL,

la

Présidente

De qui se moque t-on ? Le budget annuel de l’ANGVC c’est le coût de la location en mars 2010 d’un avion privé par M.
Alain Joyandet, Secrétaire d’Etat à la coopération, pour assister à une réunion internationale en Martinique !

URGENT
L’ANGVC RECHERCHE POUR SON SIEGE EN REGION PARISIENNE UN LOCAL DE BUREAUX : 40-50M2 ENV.,
LOYER MODIQUE (VOIRE GRATUIT). POSSIBILITE DE CO-LOCATION AVEC UNE AUTRE ASSOCIATION.
MERCI DE CONTACTER L’ANGVC AU : 06 15 73 65 40
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Comment utiliser
le site
de l’A.N.G.V.C.

Le bandeau comprend le logo, l’adresse et le
mail de l’association.
Un clic sur « Où stationner » et vous pouvez voir
département par département l’existence ou
non d’aires de stationnement...

Les nombreuses rubriques
vous permettent de trouver
l’info que vous cherchez sur
des questions pratiques, les
publications officielles, les
références juridiques
(certaines pages sont en
construction)

Tous les partenaires et
ceux qui soutiennent
l’association

Présentation de l’A.N.G.V.C et
de ses objectifs

Les dernières nouvelles

Le site de l’A.N.G.V.C est précieux pour tous les Voyageurs
mais aussi les nombreuses associations et acteurs
sociaux… Il met à la disposition du public toute une
panoplie de textes législatifs utiles à connaître.
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PEOPLE ON THE MOVE

Orientations pour une pastorale des Tsiganes
CHAPITRE I
Des populations peu connues, souvent marginalisées

Un long chemin
7
Les Tsiganes constituent une « population en mouvement » dont la vision du monde a ses origines dans la civilisation nomade, difficile à comprendre en profondeur si l'on se trouve en situation
de sédentarité. Le monde tsigane évolue aussi en grande partie dans la tradition orale ; sa culture
n'est pas écrite, et il n'existe aucune mémoire de son errance. Les Tsiganes n'appartiennent donc pas à
la catégorie classique des migrants, parmi lesquels on court souvent le risque de les classifier. [ ...]
8
Malgré cela on peut dire que la population tsigane est en augmentation constante, grâce à des
familles nombreuses, bien qu'on note aujourd'hui une certaine tendance à la diminution du nombre de
leur membres.
[...] Les communautés sont généralement caractérisées par leur installation dans des quartiers
dégradés, sur des terrains abandonnés, dans les bidonvilles, dans des aires de stationnement peu organisées ou dans des quartiers en marge des villes et des villages des gağé. Les familles disposant de davantage de ressources s'établissent par contre sur des terrains achetés, où ils installent leurs caravanes
pour former un campement. Il y a aussi ceux qui sont sédentarisés, qui ont plus d'instruction et de diplômes et qui peuvent être bien insérés dans la société.
De nos jours on assiste en outre à une nouvelle migration : celle des Tsiganes provenant des
pays plus pauvres d'Europe centrale et des Balkans pour venir dans ceux plus industrialisés. En général, ils se heurtent à un refus de la part des habitants, ce qui engendre une gêne chez les administrateurs
de la chose publique, ou bien ils reçoivent un accueil timide, et sont parfois même refusés par leurs
frères occidentaux. Mais aujourd'hui la capacité d'accueil est plus grande que par le passé et les autorités publiques font preuve de davantage de sensibilité au plan social.
COMMENTAIRE
Le premier chapitre est consacré à une présentation de la réalité des populations tsiganes. Ce
sont des notions qui nous sont familières, et certaines affirmations peuvent même susciter des réserves
de notre part, mais l'ensemble constitue une introduction utile pour des personnes qui ne connaitraient
pas les Tsiganes.
Le premier aspect de cette réalité est le caractère de « population en mouvement », à l'origine
du titre du document (« People on the move »). Il est central : pour s'approcher des nomades, pour les
comprendre, les sédentaires sont implicitement invités à abandonner une partie de leur propre vision
du monde ; en effet lorsqu'on est sédentaire, on l'est dans tous les domaines de la vie, dans toutes les
dimensions de la culture. On pourrait prolonger le document en se demandant comment la proximité
du nomadisme invite les sociétés sédentaires, civiles ou religieuses (Eglise...) à sortir de leurs impasses pour évoluer et se renouveler.
Le second aspect pris en compte concerne la dimension familiale, qui sera développée quelques
paragraphes plus loin. Viennent ensuite les caractères de l'habitat des Tsiganes dont le texte énumère
l'ensemble des possibilités.
Est enfin mentionnée la nouvelle vague migratoire des Rom de l'Est.
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La présentation fait allusion aux difficultés auxquelles ils sont confrontés de la part des Gadjé comme
des autres Tsiganes, et à l'influence des opinions publiques sur les mesures prises par les états. L'optimisme de la dernière phrase n'est plus de mise aujourd'hui (le texte date de 2005) : les événements de
l'été dernier en France (pour ne parler que de notre pays) en apportent la triste démonstration.
Nous pouvions lire dans les premières lignes de ces deux paragraphes une invitation faite au
monde sédentaire à s'enrichir de la culture des nomades ; les prises de position politiques actuelles incitent à reconsidérer les dernières lignes et à envisager d'un œil neuf la communauté de destins entre
Rom de l'Est et Tsiganes français.

J’y vais !

PELERINAGES MAI–
MAI– JUIN
28, 29, 30 avril : Verdelais (33), Port des Barques (17), Pellevoisin (36)
1er mai : Pibrac (31), Val Fleury (42), N-D de Neuvizy (08)
5, 6, 7, 8 mai : Thierenbach (68), Sion (54)
6, 7, 8 mai : Ile Bouchard (37), N-D de Buglose (40)
7, 8 mai : La Sainte Baume (83)
8 mai : Sainte Aubierge (77)
19 au 25 mai : Les Saintes Maries de la Mer
5 juin : Ligueil (17), N-D de Domanova (66), N-D de Consolation (83), N-D de France (95)
9, 10, 11, 12 juin : Neuviller (67)
13 au 19 juin : Lisieux (14)
16, 17, 18, 19 juin : Benoite de Vaux (55)
19 juin : Saint Gens (84)
23, 24, 25, 26 juin : Ronchamp (70)
26 juin : La Louvesc (07)

ETRE PELERIN
C’est aller à la rencontre de Dieu, des autres, de soi.
C’est sortir de ses habitudes en quête de quelque chose de nouveau.
C’est accepter de faire communauté avec un groupe éphémère.
Sans cheminement intérieur, le pèlerinage n’a pas beaucoup de valeur, et si je ne viens à Lourdes que pour faire le marché: je
ne suis pas en pèlerinage!
je viens en pèlerinage pour faire un bout de chemin avec le Christ qui me prends là où je suis avec mes richesses et mes
pauvretés car il m’aime! J’ai du prix à ses yeux...
Dans ce pèlerinage, malgré la foule, la fatigue, l’inconfort j’essaierai de ne pas me mettre en colère, mes regards et mes
pensées seront selon le désir de Dieu pour que j’accepte l’autre. A la suite du Jésus j’irai à la rencontre de mes frères Gitans,
Manouches, Rom, Yéniches, Gadjé…
extraits du livret d’animation du 54ème pèlerinage à Lourdes 2010

Christiane Rocha du diocèse d’Avignon remercie chaleureusement tous ceux et toutes
celles qui se sont associés à sa peine lors du décès de son mari Roger.
De Suisse, Aude MORISOD nous a fait part du récent décès de son papa.
Notre amitié et nos prières accompagnent tous ceux qui vivent des
moments tristes en cette période de l’année.
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Catéchèse des enfants
La commission catéchèse s’est retrouvée en mars à Toulouse pour préparer la catéchèse des enfants au cours des grands
pèlerinages nationaux. A Lourdes, comme les années précédentes, nous suivons le thème proposé par les sanctuaires.
« Avec Bernadette, dire le Notre Père » . Aux Saintes Maries, nous suivons les propositions correspondantes au thème de
chaque jour.
Sur le site de l’aumônerie, www.gitanseneglise.org dans la partie catéchèse des enfants les choses progressent
lentement mais sûrement.
Toutes les fiches « images » sont disponibles mais il manque encore une quinzaine de fiches pour les animateurs. Nous
espérons terminer ce travail pour les vacances et pouvoir mettre à la disposition des catéchistes un document « papier »
puisque tout le monde ne dispose pas d’internet.
Ci-dessous une copie de la page Internet.

Amour
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DES NOUVELLES D’ALSACE

Début avril, nous avons eu la joie d’accueillir dans notre Province de Besançon l’équipe nationale de l’Aumônerie. Cela a donné lieu à des échanges très riches pour les responsables et les familles.
Après le long voyage de Toulouse à Strasbourg, les nationaux ont rencontré des responsables pour un débat très
intéressant sur ce qui se vit dans la région de Strasbourg. Puis une messe a été célébrée dans le quartier du Neuhof (banlieue de Strasbourg) avec des familles de Gens du Voyage sédentaires dans ce quartier et avec les prêtres
de la paroisse. L’aumônerie travaille en lien avec des prêtres de différentes paroisses du diocèse.
Le lendemain à Forbach, le diacre Jean-Luc Wagner et les responsables des Gens du Voyage de Moselle ont
accueilli l’équipe nationale au presbytère, avec le curé et le vicaire épiscopal, ainsi que les rachaïls Jacques Neu
et Claude de Marck. Ceux et celles qui ont reçu des lettres de mission de rassembleur, d’animateur et de catéchiste ont fièrement présenté leurs activités. Le repas de midi, grandiose, fut un beau moment de partage et de
convivialité. L’après-midi les nationaux et les rachaïls sont passés dans chaque famille du terrain de Forbach (70
maisons), accompagnés de Storo et des autres responsables. Puis nous avons eu l’honneur d’accueillir le vicaire
général de Metz, qui a célébré avec nous la messe dans la petite chapelle du terrain, un moment très fort de
recueillement et de joie, un moment inoubliable.
Le soir, retour sur Strasbourg et visite de la ville, un temps de détente et de découverte de cette belle ville.
Le 3ème jour, l’équipe nationale a participé à la réunion provinciale à Luxeuil, qui réunissait les rachaïls et les
responsables des différents diocèses de notre Province. Nous étions plus de 40, avec le vicaire général de Besançon. Les nationaux ont eu un bel aperçu de ce qui se vit dans notre Province, des réalisations mais aussi des attentes et des difficultés.
L’équipe nationale nous a présenté les différents projets de l’Aumônerie pour 2011 et 2012. La journée s’est conclue par un verre d’amitié chez Bébé de Lure
Toute l’équipe provinciale s’associe à moi pour remercier l’équipe nationale de cette visite, courte mais dense,
qui fut très forte en émotions et en joie. Bon vent à l’Aumônerie des Gens du Voyage.
Rosino
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L’Aumônerie des Gitans et Gens du Voyage est elle aussi en marche vers cet
événement d’Eglise que sera « DIACONIA 2013. Les quatre pages qui suivent
signées de Mgr Bernard Housset président du Conseil pour la solidarité et François
Soulage président du comité de pilotage nous en donnent la portée ecclésiale ainsi
que les principales étapes. En équipe prenons le temps de faire nôtre ce projet !
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